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Italien
Présentation du sujet
Le sujet proposé aux candidats pour l’épreuve de synthèse est constitué par un article paru dans Ansa du
2 février 2018, un article paru dans La Repubblica du 12 avril 2018 et un extrait d’un article paru dans
Ansa du 3 février 2018.
Il y 50 ans, avec le mouvement social et politique de 1968 une génération entière a contesté tous les
aspects de la société et ouvert, de manière confuse et spontanée, une nouvelle époque à la modernité.
Dans le cadre d’une réflexion sur l’héritage de 1968, ces documents font apparaitre ses aspects positifs et
ses contradictions et indiquent aux jeunes d’aujourd’hui les erreurs à éviter et leur suggèrent comment
faire face aux défis actuels sans céder à la frustration ou en se réfugiant dans une utopie sans lendemain.

Analyse globale des résultats
Cette épreuve a pour but d’évaluer les capacités de compréhension des textes et le niveau d’expression
écrite du candidat ainsi que son aptitude à rédiger une synthèse.
Dans l’ensemble les textes ont été très bien compris mais certains candidats restituent de façon incomplète
les grandes lignes de chaque document.
Souvent, la problématique n’est pas clairement exposée en introduction, les sources bien identifiées sont
souvent maladroitement exploitées, la restitution des informations reste lacunaire et certaines nuances ne
sont pas toujours perçues.
La plupart des candidats ne procèdent pas à une mise en cohérence satisfaisante de l’argumentation et
des informations.
Le jury félicite les candidats pour leur maitrise d’un lexique assez étendu en italien.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats
Le jury est heureux de constater que les candidats ont fait davantage d’efforts pour soigner la présentation
et il ne peut que les encourager à persévérer dans ce sens.
Le jury insiste sur le fait que la problématique doit être en cohérence avec le titre et le contenu de
l’ensemble des documents et qu’il est inutile de citer en permanence les sources des documents dans le
développement.
Il rappelle aux candidat que la synthèse ne doit pas faire état d’avis personnels sur le sujet, ni d’éléments
d’information non contenus dans les documents.
Le jury attire l’attention des candidats sur le fait que qualche est suivi du singulier et que le verbe cambiare
se conjugue, soit avec avere, soit avec essere, selon qu’il est employé transitivement ou intransitivement.
La réussite aux épreuves écrites repose sur un travail de préparation consistant en une lecture régulière de
livres et de quotidiens italiens, une écoute attentive des radios et télévisions italiennes et une connaissance
approfondie de la grammaire et de la syntaxe acquise par une fréquentation des cours confortée, quand
cela est possible, par un séjour prolongé en Italie.
Les candidats amélioreront leurs résultats par un effort de précision dans l’analyse des documents et une
prise en compte plus rigoureuse de la méthodologie de la synthèse tout en veillant à vérifier la bonne
application des règles de base de la grammaire.
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Conclusion
Globalement le niveau linguistique est satisfaisant.
Le niveau général est tout à fait convenable.
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